
OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN EN VIDANGES SEPTIQUES 
(saisonnier / temps plein) 

 
 

 

Sous la responsabilité de l’agente à la gestion des opérations, l’employé technicien en vidanges septiques effectue la vidange des 

fosses septiques, ou toutes autres demandes reliées au pompage et au transport des matières résiduelles qui lui ont été attribuées.  

 

RESPONSABILITÉS : 

• Conduit les camions (permis par la classe 3), parfois dans des endroits restreints et difficilement carrossables ; 

• Effectue la vidange de fosses septiques, de trous d’homme, de trappes à graisse ainsi que toute autre matière qui s’aspire 

par système vacuum et qui peut être traité ; 

• Effectue l’inspection quotidienne du véhicule qu’il lui est attitré; 

• Effectue l’entretien général (propreté intérieur et extérieur) du véhicule qu’il lui est attitré ; 

• Rempli des formulaires d’inspection visuel dans le cadre des contrats municipaux; 

• Effectue toutes autres tâches connexes relatives au bon fonctionnement du service et demandées par son supérieur 

immédiat. 

 

EXIGENCES : 

 

• Permis classe 3;  

• Permis classe 1 (un atout);  

• Un (1) an d’expérience dans la conduite de camions classe 3.  

COMPÉTENCES:  

• Être en bonne forme physique;  

• Être dynamique, responsable, fiable, et faire preuve d'autonomie;  

• Facilité à travailler en équipe;  

• Posséder un bon jugement;  

• Être courtois et avoir une approche client ;  

• Posséder un permis de conduire valide classe 3;  

• Posséder des aptitudes en mécanique (un atout);  

• Être bilingue (un atout) 

• Bonne maîtrise de la région de l’Outaouais (Petite-Nation, Gatineau, Laurentides et alentours) 

• Autres qualités personnelles appropriées. 

 

  CONDITIONS SALARIALES ET HORAIRE  

• Taux horaire selon l’expérience 

• 40/h semaine 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. par courriel à rh@epursol.ca , par la poste ou en personne au 

bureau d’Épursol :  47, Albert-Ferland, Chénéville (Qc) J0V 1E0 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront convoquées. Le masculin est employé à la seule fin d'alléger le texte et 

désigne autant le féminin que le masculin. 
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